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“Handle with Care”
Exposition multi galeries présentée par 

The Spaceless Gallery 

“Donnez-moi de la fragilité, j’en ferai une force !”

Pour l’exposition “Handle With Care”, Hatch a reconsidéré les multiples attributs 
de la fragilité sous l’angle de la vulnérabilité et de la force simultanée.

Porteuse d’une ligne de faille ou de ruptures, la fragilité est souvent associée à 
une disposition repoussoir, une condition négative d’infériorité, un état précaire, 
une condamnation à l’impuissance... Faite de cycles éternels, silencieuse et si 
imprévisible, la fragilité constitue pourtant une ouverture, une possibilité qu’il 
faut apprivoiser. «Nul ne peut se soustraire à la fragilité et rien n’y échappe, 
mais celle-ci peut ouvrir à l’espérance.» disait Charles Péguy. 

Partant de ce scénario, Hatch propose pour Handle With Care: “Donnez-moi 
de la fragilité, j’en ferai une force !”.

Les six artistes invités - Cyril Debon, Amélie Bernard, Julien Heintz, Victoire 
Inchauspé, Alessandro de Marinis, Jonas Moënne et Zohreh Zavareh - 
participent à la construction d’une mosaïque nuancée de récits étayés par des 
voix résilientes.

Leurs pratiques variées allant de la peinture, à la photographie ou encore à la 
céramique et la porcelaine, incarnent différents visages de la fragilité. Elles 
témoignent de la vulnérabilité des personnes et des lieux, manifestent un 
engagement personnel avec le corps humain, la nature et le passage du temps. 
Cette sensibilité s'exprime dans un langage stylistique de supports et de formes 
à la fois éphémère et résistant.

De la méditation à l’investigation en passant par de l'introspection, la composi-
tion est éclairée par des déclarations des artistes pour offrir une image texturée 
du fragile et informer notre réflexion sur les voies de résistance génératives. 

contact@hatchparis.com @hatch_paris 



Hatch Statement pour “Handle with Care”

“L'acceptation de la fragilité qui nous détermine en tant qu'individus et qui joue 
dans nos relations les uns avec les autres n'est pas une faiblesse - c'est une 
grande force ! 

“Donnez-moi de la fragilité, j’en ferai une force !” présente les nombreuses 
façons dont les artistes sélectionnés s'approprient leurs fragilités dans leur 
expression artistique. Chacun incarne différents visages de la fragilité, dans les 
questions profondément humaines qu’ils abordent mais aussi en explorant en 
profondeur les réalités contingentes du temps, du corps et de la matière.”

Hatch

contact@hatchparis.com @hatch_paris 



Victoire Inchauspé (née en 1998 et lauréate du prix SARR) joue et compose avec la notion 
du temps de sorte à créer un pont entre le passé et le présent, l’éphémère et l’éternel. Elle 
prête une attention particulière à l’exploration de la matière, qu’elle soit issue de produits 
industriels tels que l’aluminium, le verre, le bronze, le fer forgé ou qu’elle émane de la 
nature dans son acception globale de la substance vivante, tant minérale, végétale qu’ani-
male. 

Utilisant ses fragilités en force, cette recherche sur les matériaux suscite chez elle la réminis-
cence de souvenirs personnels bien qu’universels : l’insouciance, le courage, l’enfance, la 
maladie, la mort qu’elle tente de fixer dans l’immortalité. La nature - qu’elle tire des fleurs 
telles que les pavot, les chardons, les tournesols ou encore des animaux tels que le cerf, les 
chauves-souris ou les araignées - trouve une place centrale dans la pratique de Victoire 
Inchauspé. Ces références interviennent comme matrice de souvenirs à la fois source d’in-
spiration ou échappatoire. Ses sculptures et ses installations, tantôt éphémères, tantôt éter-
nelles, rappellent le commencement, la création, la destruction et le renouvellement possible 
du monde : la transformation de ce qui est physique en un nouveau cycle. Elle utilise ce 
concept comme le moment fécond d’une fin qui appelle à une renaissance pour le retran-
scrire et le décliner dans ses œuvres. S'inspirant de ces cycles de vie, son travail est habité 
par des pensées romantiques qui appellent à une certaine mélancolie et invite le spectateur 
à un engagement contemplatif, voir méditatif.

« Le travail de Victoire Inchauspé est une succession de rêves peuplés de confessions 
qu’elle aborde dans sa démarche de faiseuse en fixant les traces de ses souvenirs à celles 
de son entourage lointain ou immédiat, récréant son histoire avec celles qu’elle trouve ou 
retrouve sur son parcours, sans douter de l’importance de ses doutes, refaisant du portrait 
de ses peurs un grand livre de poésie et de fictions, loin des sentiers battus. Elle mêle 
matières et médiums dans son laboratoire de fabrications, faisant de la nature son complice, 
usant de sa sève qu’elle rajoute au métal ou à l’argile, associant le verre à la cire, ou même 
du bronze à l’eau juste pour voir ce que cela donne comme effet, faisant ainsi de l’alliage 
de ses matériaux de déroutantes trouvailles visuelles. » 

Pascale Marthine Tayou - maître d’atelier de Victoire Inchauspé aux Beaux-Art de Paris. 

Victoire Inchauspé 



“C’est à travers une citation de Christian Boltanski que 
je conçois mon travail qui est que la grande chose de 
l’art, c’est qu’on ne peut parler que de soi mais 
chaque personne qui regarde votre œuvre pense 
qu’elle est faite pour lui.”

 Victoire Inchauspé

Victoire Inchauspé, Un monde à l’envers, 2021
Eau, encre de chine, résine, chardons, plexyglass
200 x 220 Installation
Courtesy of the artist

Victoire Inchauspé, 
Courtesy of the artist



Victoire Inchauspé, Un monde à l’envers, 2021
Eau, encre de chine, résine, chardons, plexyglass
200 x 220 Installation
Courtesy of the artist

Julien Heintz

“Les éclats de lumière attirent notre regard, malgré l’environnement crépusculaire qui 
résonne dans les œuvres de Julien Heintz. Jouant souvent avec une sorte d'ombre submer-
geante, Julien joue avec un cynisme incertain. Les visages sont tirés et transformés ; l'image 
qui nous est présentée est coincée entre notre monde et le sien. Les couleurs de ses pein-
tures sont translucides, accumulant couche par couche jusqu'à un néon opaque que nous 
attrapons au point focal du tableau, que ce soit l'étoile d'un casque, l'arête d'un nez ou la 
saillie d'une lèvre inférieure. Il nous fait pénétrer dans son champ de vision - nous avons 
l'impression de voir un monde même si nous en voyons si peu. Privilégiant un manque de 
clarté dans sa technique, les détails sont rejetés ou ignorés, enveloppés dans un brouillard 
pictural. De la même manière que la photographie nous permet d’appréhender une forme de 
mémoire, Julien Heintz imagine une approche de la mémoire de manière picturale.” 

Esme Blair pour le catalogue de l’exposition personnelle de Julien Heintz, “Spectres of memory”, à la galerie 
Pal Project, en mars 2022.  

Les peintures de Julien Heintz (né en 1997) allient une recherche de l’ambiguïté entre 
abstraction et figuration. La préparation de la toile revêt pour lui une importance particulière. 
Tel un rite, ou une forme de dévotion tirée de l'artisanat japonais, sa surface est appréhendée 
en tant que matériau à la fois frêle et unique. Le support y est fragilisé, si bien que sa prépa-
ration devient lisse, presque aussi fine qu’une feuille de papier. C’est cette fragilité qui le 
pousse à appréhender la surface sur laquelle il va peindre, à mémoriser ses défauts et ses 
qualités. 

Souvent, l'artiste peint des personnages, des visages, des figures. Cadrés en plan serré, 
leurs regards semblent se dérober et leurs traits disparaître, comme absorbés par la surface 
de la toile. 

Rien n’est donné dans la peinture de Julien Heintz. La matérialité évidente de ces coups de 
pinceaux parcimonieux cherche à faire sentir l’autonomie des éléments et des formes avant 
qu’elles ne prennent forme. Sa peinture nous emmène au cœur du jeu des forces qui 
animent la matière comme force potentielle mise en action et la forme comme réservoir de 
mouvement pouvant devenir visible. 

Minorer l’importance du sujet et ne peindre que des fonds qui ne livrent aucune information 
sur leur contexte est une manière pour l'artiste d’exalter la qualité abstraite de sa peinture. 
Le spectateur est ainsi conduit à porter son attention non pas sur ce qui est visible mais sur la 
facture de l'œuvre.

Texte réécrit par Hatch et réalisé par Esme Blair. 



Julien Heintz 
Courtesy of Pal Project and Morgane Meunier

Julien Heintz
Sans titre, 2022
Huile sur toile
33 x 24 cm
Courtesy of the artist



Cyril Debon

Artiste, peintre sentimentaliste et céramiste animalier, fondateur de l’agence de mannequin 
Mannequin Madelaine, l’œuvre de Cyril Debon (né en 1987) est un exercice d’éclectisme, 
en quête des meilleures manières d’évoquer des émotions universelles comme l’amour ou 
la mélancolie. Il élabore sa propre imagerie d’Épinal où se réconcilient l’histoire de l'art, 
les livres pour enfants et les archétypes de série B. Sa production traverse le registre des 
genres artistiques comme un pion sur un plateau de jeu de l’oie, en passant nécessaire-
ment par quelques traquenards.

Cyril aime les personnages totémiques : teckels, chauves-souris, grenouilles qui parfois se 
retrouvent aux abords des œuvres mobilières, et parfois s’égaillent un peu partout dans leur 
parfaite indépendance de bêtes. La confection de pièges fait partie de son métier : savon-
nettes en faïence, cahiers d’écriture à lignes obliques, pochettes surprises d’œuvres... Il n’y 
a pas d’art, pense-t-il, sans un certain quota de farces et de calembours. Voilà, en somme, 
l’œuvre d’un sacré fripon, préoccupé tour à tour par ses manœuvres facétieuses et par sa 
propre maladresse. Ils jouent à un cache-cache auquel les visiteurs pourront participer afin 
de débusquer les animaux dispersés dans des endroits inattendus. 

Marilou Thiébault dans le cadre de sa résidence et de l’exposition personnelle de Cyril Debon “Une belle 
journée” au Château du Marais. 



Cyril Debon
Courtesy François Quillacq

Cyril Debon
Mannequin Madelaine, Balcony series, 2022
Faïence
Taille variable
Courtesy of the artist



Amélie Bernard

Archéologue du présent, Amélie Bernard cherche à s’emparer d’un temps 
qui nous échappe partiellement et s’évapore avant qu’on ait eu le temps de 
s’en saisir. Donnant à voir des objets triviaux comme les reliques d’un temps 
révolu, tentant de transposer formellement notre mémoire corporelle, encapsu-
lant des instants voués à disparaître, l’artiste développe ainsi une relation para-
doxale au temps présent qu’elle tente d’archiver par tous les biais. 

Les œuvres d’Amélie Bernard évoquent ainsi les ruines d’une réalité désormais 
révolue. Travaillant sur l’amenuisement des formes, la matière mouvante et les 
flux en constante évolution. Elle interroge la légitimité de ce qui reste, de ce 
qui persiste malgré tout. La perte de matière qui caractérise les vestiges – 
champ de recherche cher à l’artiste – ne laisse place visuellement qu’à ce qui 
demeure, nous contraignant à nous confronter au manque et à l’absence. 

Renouvelant notre appréhension mémorielle des matières et des restes dans 
un travail qui met en lumière les petites béances, les états indistincts, l’éparpil-
lement des signes, Amélie Bernard nous présente un monde décorrélé de 
notre réalité dans lequel les ruines deviennent la projection d’un futur possible 
ou une réalité désormais révolue. 



Amélie Bernard, Broken Skins, Installation et sculptures, 2021, 35 x 44 cm, technique mixte, poussière de plâtre rouillée, résine, cire 
pigmentée, polystyrène fondu et peint, silicone et bois, Courtesy of the artist.

Amélie Bernard
Courtesy Justin Personnaz
Photo à l'atelier.



Amélie Bernard, Broken Skins, Installation et sculptures, 2021, 35 x 44 cm, Courtesy of the artist

Le travail d’Alessandro de Marinis (né en 1995) se construit en écho aux expériences 
qui ont marquées son enfance en Italie du Sud, à Bari, son village natal. Il aborde à 
travers la photographie et l’écriture différents sujets tels que sa famille religieuse, le 
rapport avec son frère jumeau et son homosexualité. Son univers artistique est peuplé de 
jumeaux, de mythes, de figures angéliques, d’images religieuses, androgynes. 

Entre la poésie et la fiction, sa pratique est traversée par le thème du couple au sens 
large : le couple gémellaire, la relation mère-fils, les sédentaires et nomades, les anges 
et serviteurs. Dans un style pénétrant et avec un sens politique et du sacré, qui 
n’empêche pas l’ironie subversive, Alessandro De Marinis crée un univers personnel 
animé par des personnages complexes — la machine sociale, les sans-noyau, les anges 
protecteurs — en réinterprétant les mythes comme Adam et Eve, Caïn et Abel. À la fois 
intime et collectif, l’artiste questionne le présent à partir d’images archaïques, de gestes, 
de traditions, en partant de son imaginaire le plus intime jusqu’à arriver à l’actualité. Il en 
fait la trame de récits où sa poétique visuelle s’associe à la création imaginaire de 
mondes différents. 

Alessandro interroge ainsi les parcours humains, soulevant des questions comme celle 
de la détermination sociale, du bien et du mal, du rapport à l’autre et à soi-même à 
travers le thème du double et de l’androgyne.

Alessandro de Marinis



Amélie Bernard, Broken Skins, Installation et sculptures, 2021, 35 x 44 cm, Courtesy of the artist

Alessandro de Marinis
Courtesy of the artist

Alessandro de Marinis, "Autoritratto", Giango e Poncho serie, 2020_2021, 80x120 cm, Courtesy of the artist



Jonas Moënne (né en 1992) utilise la céramique comme prétexte pour questionner le statut 
de la terre. Les sculptures qui en découlent sont un support pour ces histoires, et ces 
histoires un support pour ses pièces. Sa pratique s’inscrit dans la déviation du temps, dans 
la construction de strates qui n’existaient pas avant son intervention. Son paysage folklorique 
est traversé par différentes influences culturelles nourrissant ses recherches. Le monde rural 
est pour lui une matrice de fictions procurant un réservoir d’idées plastiques qu'il qualifie 
volontiers “d’inépuisable”.

“Il est des œuvres qui racontent des histoires. Il est des artistes qui s’affirment comme con-
teurs. Jonas Moënne (né en 1992) est de ceux-là. Peut-être que cette caractéristique trouve 
sa source dans le contexte montagnard qui l’a vu naître. Un monde paysan, encore empreint 
de folklore et de croyances anciennes, où la nature immense enjoint l’homme à rester 
modeste et où les paysages constituent un défilé de sculptures démesurées.

Un univers profondément terrien et c’est cette terre, en tant que matière, que le plasticien a 
décidé d’explorer en s’installant à Bruxelles pour fréquenter La Cambre, après La Villa Arson 
à Nice. Au cours de ces études inscrivant résolument la pratique de la céramique dans l’art 
contemporain, Jonas Moënne a pris possession du médium avec la volonté de l’emmener 
ailleurs, là où on ne l’attend pas, dans une démarche puissante où l’alchimie côtoie le rêve 
éveillé. Une invitation à porter un regard différent sur le monde, audacieux et décalé, et à 
penser autrement.”

Estelle Spoto pour le catalogue du prix Médiatine, Prix Médiatine, à Bruxelles, Belgique. 

Jonas Moënne

Amélie Bernard, Broken Skins, Installation et sculptures, 2021, 35 x 44 cm, technique mixte, poussière de plâtre rouillée, 
résine, cire pigmentée, polystyrène fondu et peint, silicone et bois, courtesy of the artist



Jonas Moënne, Les Kakis de Monique, 2018/2019, 57 x 29cm, Paire de vases, décor effacé par sablage et disqueuse, 
recollage à 1250°C, texte et dessin de frelon asiatique (800°C), Courtesy of the artist.

Jonas Moënne
Courtesy of the artist 
Photo de l’artist lors de l’exposition personnelle, 
Ils ont mangé les pierres, à Eleven Steens, Bruxelles



Zohreh Zavareh

Zohreh Zavareh (née en 1985 et lauréate du Prix Villa Noaille des Révélations Emerige 
2020) mêle dans sa recherche plastique le théâtre, l’écriture poétique, l’imagination et la 
réinvention infinie de la matière. L’artiste greffe sur le vivant un art du trompe-l'oeil outrepas-
sant les oppositions de la fiction et du réel. 

Porte-voix ou metteuse en scène, elle entretient un rapport singulier avec les objets qu’elle 
anime en les laissant à leur libre jeu. Comme si, confie-t-elle, toute chose ne se réduisait pas 
à sa simple apparence et comportait autre chose qu’elle-même: une potentialité de significa-
tion que la métaphore extrait pour la rendre perceptible. Par ces titres et légendes, Zohreh 
Zavareh aiguille le spectateur. Ils empêchent l’interprétation logique et univoque que renvoie 
la façade d’un objet en ouvrant à sa lecture multiple, en participant à découvrir son sens pour 
finalement exercer l'œil à percevoir par le langage.

Parlant à l'imaginaire, combinant titre et mise en scène d’objets, Zohreh déploie - de manière 
économe - dans l’espace temps une courte histoire, un saynète peu explicite. L’objet devient 
comédien, porteur de gestes et d’actions, riche en somme d’une matière dramaturgique. 
Cette détérioration intentionnelle est le chemin préféré de l’artiste qui construit son théâtre, 
un théâtre pétri de fictions aléatoires, chargé d’humour, d’énigments et d'histoire esquissés 
avec peu de mots et de choses.

Texte réécrit par Hatch et réalisé par Paloma Hidalgo pour le catalogue de Révélations Emerige dans le cadre 
de son exposition personnelle “La langue dans l’oreille” à la Villa Noaille. 



Zohreh Zavareh, L’avenir dans l’oeuf, 2021, Coquille d’oeuf, silicone - 
Vue d'exposition à la Villa Noailles, Credit Luc Bertrand

Zohreh Zavareh,
Courtesy of the artist and Roya Heydari 



Hatch, créée par Margot de Rochebouet et Giovanna Traversa est une plate-forme 
de soutien et de diffusion dédiée à la jeune scène contemporaine internationale. 

Elle entend mettre sous les feux des projecteurs une communauté d’artistes émer-
gents aux prémices de leur carrière.  C’est autour d’évènements nomades et protéi-
formes, que cette plate-forme, sans port d’attache, offre un territoire d’expression 
artistique propice à la diversité des parcours, à la vitalité des échanges et à la trans-
versalité des rencontres.

Hatch s’est donné pour mission de mettre en relation les artistes, sélectionnés pour 
la pertinence de leur pratique et la densité de leur vision, avec des amateurs d’art 
ou des collectionneurs, des experts ou professionnels du marché. Plus encore, 
Hatch s’attache à faire rayonner ces artistes par le biais de projets et collaborations 
avec d’autres organisations ou institutions culturelles et artistiques en France et à 
l’international. Volontairement libre et expérimentale, Hatch accueille des program-
mations artistiques pensées dans des cadres non traditionnels. 

Ce duo est né avec l’idée commune de 
défendre autrement la scène contemporaine 
de notre génération. À l’image de nos 
appartenances multiculturelles et nos 
esthétiques complémentaires, nous pro-
posons une sélection d’artistes cosmopolites 
qui se veut engagée, plurielle et détonnante. 

Guidées par notre détermination pour mettre 
en partage nos découvertes et nos connais-
sances, nous accompagnons des artistes qui 
appellent de leur voeux à l’émergence de 
nouveaux modèles, moins exclusifs, plus 
hybrides et collaboratifs dans leur manière 
d'expression. Avec Hatch, nous nous enga-
geons à les soutenir dans cette voie !

Les Co-fondatrices de Hatch

Giovanna Traversa et Margot de Rochebouet
Courtesy of Julia Jaeckin



Pour toutes demandes merci de nous écrire à : 
contact@hatchparis.com 

Giovanna Traversa, 
Co-fondatrice de Hatch 
Tel : 0627462783
giovanna@hatchparis.com 

Contact : 
Margot de Rochebouet, 
Co-fondatrice de Hatch 
Tel : 0667712392
margot@hatchparis.com 

@hatch_paris 
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